Gîte n°G130 - Le 3
Situé à BARNEVILLE CARTERET, dans La Manche
Le 3 est idéal pour 2! Une adresse parfaite pour vivre en couple des jours heureux sur la côte Ouest du
Cotentin
Perchée sur sa petite dune de sable au coeur de la station balnéaire, cette maisonnette possède un charme
fou! Les marches à gravir à travers cordylines et agapanthes, vous extirpent de votre quotidien et vous
amènent à ce petit paradis pour deux. Là-Haut, vous découvrirez un intérieur cosy aménagé avec beaucoup
de goût et d'idées par Sandrine et Joan. La cuisine baignée de lumière est agréable et le confortable canapé
ne demande qu'à vous accueillir! La chambre lambrissée de vieilles planches donne des airs de cabane
perchée et vous fera vous évader un peu plus. La rupture est totale et les vacances peuvent commencer! La
terrasse à l'ombre du pin parasol et un havre de paix pour une sieste méritée et le café du matin sous le auvent
sera l'occasion de réfléchir à vos loisirs. Une marche sur le Cap? Un embarquement pour Jersey depuis le port
de Carteret? Une partie de golf? Un bain de mer revigorant? Vous n'aurez que l'embarras du choix...Maison
indépendante entièrement en rez-de-chaussée. Séjour avec poêle à bois (bois fourni) et espace cuisine
(lave-vaisselle, case congélateur, micro-ondes). Salle d'eau (douche à l'italienne). Wc. Débarras. Chambre
(lit 160X200). Equipement bébé sur demande (lit, chaise haute, baignoire,...). TV. WIFI. Lave-linge. Sèchelinge. Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage inclus. Chauffage électrique
compris. Toutes charges comprises. Terrain clos privé. Terrasses bois. Salons de jardin. Transats. Brasero.
Abri. Parking privé.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.36635500 - Longitude : -1.76299400
- Accès : Depuis le bourg de Barneville prendre l'Avenue de la mer (D130) en direction de Barneville-Plage. Passez
le hâvre et entrez dans Barneville Plage. Continuez jusqu'à une petite place sur la gauche. Tournez à gauche sur le
Boulevard de l'Avenir. Avancer sur 500m jusqu'au croisement avec la rue des Fauvettes. Tournez à gauche, le gîte
est la seconde propriété sur votre gauche.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 0.8 km. gare: 25.0 km. golf: 1.0 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 0.2 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 0.8
km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Plain-pied - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 14h22
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 210.00 (2 nuits) - de 284.00 à 294.00 (3 nuits) - de 359.00 à 453.00 (4 nuits) - de 433.00 à 590.00 (5 nuits) - de 507.00 à
590.00 (6 nuits) - de 490.00 à 590.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : de 590.00 à 740.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Haute saison : 740.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 740.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 390.00 à 490.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
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